
 

 
FICHE DE POSTE 

 

CHARGE DE PROJET ELEVAGE ET ZONES HUMIDES  

Catégorie CDD 3 ans-catégorie A 

Pôle de rattachement Pôle biodiversité et eau 

Localisation Siège administratif du Pnr des Marais du Cotentin et du Bessin 
à Carentan les marais 

Relations fonctionnelles internes 
Responsable du pôle, chargé de mission Natura 2000 

Relations externes 
Relations étroites avec la Chambre d'agriculture de la Manche 

Finalités du poste 

Animation d'un programme multi partenarial sur l'élevage en zone humide 
 
 

Missions 

Assurer l'animation du programme sur les contenus suivants : 
 
- animation d'une réflexion-action sur des approches collectives (MAE Collectives, GIEE…) 
permettant de conforter l’élevage sur les marais  
- intégration des réflexions sur les paiements des services environnementaux/écosystémiques 
- suivi des démarches de connaissances des systèmes agricoles de marais, des réflexions sur 
la transmission-installation pilotées par la Chambre d'agriculture 
- mobilisation des acteurs du territoire, en particulier de la filière laitière 
- conduite d’actions d’information et de communication  
- animation de la gouvernance du programme (COPIL, ….) et la concertation des démarches 
avec les acteurs 
- organisation des études nécessaires  du domaine du programme 
- participation aux réflexions nationales inter sites 

Contexte 
 
Expérimentation nationale avec deux autres sites en France : Marais de Brouage en Charente 
maritime et baie de Somme- plaine Picarde placée sous l'égide des ministères de l'agriculture et 
de l'environnement coordonnée par le Forum de Marais Atlantiques. 
Programme sur les marais du  Cotentin et du Bessin copiloté par le PNR et la Chambre 
d'agriculture de la Manche 
Dans le délai de trois ans le programme , au plan local et au plan national en inter-sites, doit 
apporter un retour d'expérience sur les modalités d'amélioration de l'élevage en zone humide. 

Compétences professionnelles requises  

Connaissance des systèmes agricoles d'élevage, notamment laitiers  

Connaissance des zones humides et des milieux aquatiques 

Connaissance des politiques publiques et des acteurs du monde rural 

Expérience avérée en conduite de projets partenariaux sur des territoires à enjeux 

Expérience souhaitée dans le domaine agro-environnemental et l’animation auprès des 
agriculteurs 

Capacité d'animation de réunions et de groupes de travail prospectifs 



 

Autonomie, sens du dialogue, aptitude au travail en équipe 

Aptitudes rédactionnelles 

Maîtrise des outils de bureautique et pratique du SIG 

 

Formation 

MASTER, école d'ingénieur, cf compétences requises 

Conditions d'emploi 

Temps complet, 39h hebdomadaire et RTT. Prise de fonction mars/avril 2019 
Rémunération en référence au grade des ingénieurs de la fonction publique territoriale 
(catégorie A) 

Candidature 

CV et lettre de motivation manuscrite à Mr le Président du PNR des marais du Cotentin et du 
Bessin, village Ponts d'Ouve, 50500 Carentan les marais 

Avant le 20 février 2019 16h par voie postale et/ou mail (ci-dessous) avec l'objet 
candidature chargé de  projet élevage et zones humides 

Renseignements : Jean-Baptiste WETTON, jbwetton@parc-cotentin-bessin.fr 

 
 

 
 

 
 

 


